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Lire ce message sur le site
Lire ce message en ligne
Chers tous,
C’est la rentrée !
Des lignes directrices pour la rentrée scolaire, des conseils de l’OMS sur l’usage des masques
chez l’enfant, et de l’UE, illustrés par l’ECDC.
Au Royaume Uni, une revue mise à jour sur la susceptibilité des enfants et adolescents au SARSCoV-2, et une grande étude récente qui montre une très faible transmission virale dans les
écoles.
En Irlande, en mars, lorsque l’épidémie était à ses débuts, il n’y avait pas de preuve d’une
transmission du virus par les enfnats scolarisés.
En Allemagne, 6 Sociétés Savantes ont publié une tribune qui plaide pour la réouverture des
écoles. Des conseils pour les enfants en bas âge ont été donnés par la German Paediatric
Academy.
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En Italie, les écoles rouvrent le 14 septembre et les jardins d'enfants le 1er septembre. Le
Comité Consultatif Scientifique National COVID 19 a suggéré une distance de 1 m entre les
personnes et des masques si la distance susmentionnée n'est pas possible. Huit millions de
pupitres individuels ont été achetés pour être livrés dans les prochains mois et de nouveaux
espaces vont être organisés pour réduire le nombre d'élèves dans la classe.
Au Monténégro, le début de l'année scolaire a été reporté d'un mois en raison de risques
épidémiologiques.
En France, la SFP a publié des recos pour la réouverture des écoles en mai, puis en juin et a mis
en exergue le risque de violence aux enfants pendant le confinement. L’AFPA a aussi exprimé
son inquiétude quelques jours avant la rentrée.
Aux US, les conseils pour la reprise scolaire mette l’accent sur l’objectif “tous à l’école”, Avec de
la flexibilité. Des conseils plus spécifiques pour les enfants porteurs de transplantation
d’organes ont aussi été publiés.
Impossible de tout lire. Choisir c’est renoncer à la plus grande partie des 50000 papiers COVID,
publiés depuis la fin du mois de janvier, sans faire l’impasse des 6 qui ont atteint un haut niveau
de preuve.
Et c’est pas fini…
N’oubliez pas de visiter les sites de l’ESPN, de l’initiative de l’IPNA, le site de l’EAP.
Bonne rentrée à tous.
Michel

Dear all,
Back to School !
Guidance for school re-entry, an advice on the use of face masks for children from the WHO
and the EU, depicted by ECDC.
In the UK, an updated systematic review on susceptibility of children and adolescents to SARSCoV-2, and a large UK study just released shows very little transmission in schools.
In Ireland, there was no evidence of secondary transmission of COVID-19 from children
attending school in March, when Covid 19 was only starting to spread.
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In Germany, 6 German learning societies published a joint Paper and argued for re-opening
schools under controlled conditions. Guidance for conditions at Early ages was provided by the
German Paediatric Academy
In Italy schools reopen on sept 14th, and kinderG. on Sept 1st. The National COVID 19 Scientific
Advisory Committee suggested socail distancing at 1m and masks if distancing as above is not
possible. Eight million single desks have been bought to be delivered in the next months and
new spaces are going to be organized to reduce the number of students in the classroom.
In Montenegro, the beginning of the school year postponed for a month due to epidemiological
risks.

In France, SFP has published recos for school reopening in may, and june and stressed the risk
of violence during and after lockdowns. AFPA also expressed its concern.
In the US, guidance for school reentry emphasizes on the goal of having students physically
present in school, and on flexibility. Specific guidance for solid organ transplant recipients has
also been published.
Impossible to read everything. Choosing is giving up most of the 50000 papers concerning
COVID, published from the end of January till today. Don’t miss the 6 that reached a strong
level of evidence.
We are not done…
Published on Linkedin
All docs and letters available on-line
Don’t forget to click on ESPN COVID resource, on IPNA COVID initiative, and on EAP resource
page.
Best regards.
Thanks to Russell Viner, Rob Ross Russel, Ann De Guchtenaere, Nebojsa Kavaric, Hans Jurgen,
Berthold Koletzko, and all the EAP whatsapp team, Martin White, Pierre Cochat, Labros Stefas,
Nathalie Quiles et Lucas Percheron.

Michel Tsimaratos
Mis à jour le 25 août 2020
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